
ALLEGRIA 
La Chorale Allegria est très heureuse de vous retrouver
Fixin, commune qui nous héberge chaque semaine pour nos répétitions 
et que tenons à remercier. 
 
En accueillant le chœur de femmes DièsElles et en vous emmenant en 
voyage avec des chants du monde, nous allons partager avec vous notr
enthousiasme en puisant dans le répertoire choisi par notre chef de 
choeur. 
 
Parmi nos projets dans les mois à venir : la participation à une rencontre 
Interchorales à Genlis, le 14 mai et surtout l’organisation
au 28 août 2022,  d’un week-end chantant qui nous emmènera à la 
découverte de polyphonies orthodoxes d’Ukraine. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre, à visiter notre site 
allegria.fr, à venir nous voir à la fin du concert...ou 
choraleallegria21@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DièsElles est un chœur de femmes, créé en septembre 200
une petite vingtaine de choristes chantant à 3 ou 4 voix. Depuis sa 
création, il est placé sous la direction de Brice Martin.
Son répertoire est éclectique, profane et sacré, composé d’œuvres écrites 
pour voix de femmes. Ces œuvres sont l’occasion d’une promenade 
musicale à travers ces derniers siècles et, pour l’essentiel, à la 
découverte de compositeurs européens. 
 
Si l’on fait abstraction des deux années de crise sanitaire, le chœur de 
femmes DièsElles s’est produit à Marsannay-la-Côte 
mais aussi dans différents lieux de Côte-d’Or (Chenôve, Dijon, Auxonne, 
Baigneux-les Juifs,…). 
Pour cette année et l’année qui vient, le chœur DièsElles a lancé, à 
l’initiative de Brice Martin, un Concours d’Ecriture Musicale à destination 
des élèves des Conservatoires de la région, manière audacieuse d’aller à 
la rencontre de la musique contemporaine 
www.dieselles.com 
diesellesmarsannay@gmail.com -  Facebook : DièsElles 
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DIESELLES  CHŒUR DE FEMMES 
 

Las mis penas madre 
Pedro de Escobar  

 

Ave Maria 

Lorenzo Perosi 

 

Es sind die alten Sterne 

Ferdinand Stolle – Armin FrÜh 

 

Akai Hana 

Mie Nakabayashi 

 

Dürme 

Traditionnel sépharade – arr. J.C. Grootes 

 

Lousniag  Kicher 

Traditionnel arménien – T. Altounian 

 

Go tell Amynta, gentle swain 

John Dryden – Maria Hester Park 

 

Prayer 

Tim Brace 

 

O salutaris –Extrait de Messe brève 

Leo Delibes 
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Shchédryk 
Chant de Nouvel an ukrainien - M. Leontovych 

 
Kriabe 

chant  traditionnel du Surinam 
 

Tragnala Roumyana 
chant  traditionnel bulgare 

 
Otche  Nach 

N.  Kedrov 
 

Alaiki mini salam 
chant  traditionnel algérien 

 
Nkosi sikelela iAfrica 

Hymne national d’Afrique du Sud 
 

Esta  tierra 
Javier Busto 

 
Pokarekare 

chanson  d’amour néozélandaise  
 

Barbara Ann 
Fred Fassert – arr. Bart Cirmine 

 
 
 

CHANT INTERPRETÉ PAR LES DEUX CHORALES 
Gaudeamus Hodie  

Canon 


